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RETIRADA 80 ANS APRÈS 

Questionnaire proposé par 

Ángel BAHAMONDE MAGRO et Juan Carlos SÁNCHEZ ILLÁN, professeurs à l’université Carlos III de Madrid, 

Christian CAMPS, professeur honoraire à l’université Paul-Valéry de Montpellier, président de l’Association 

pour la Mémoire du Camp d’Agde (AMCA) et Jordi FELIU, professeur retraité de l’enseignement secondaire 

---------------------------------------- 

1) Coordonnées : 

 Nom :                         Prénom : 

 Adresse :   

 Tél :                         E-mail : 

2) Chronologie: 

 2.1 Êtes-vous exilé, exilée ?     Votre âge : 

Date de passage de la frontière?   Où? 

 2.2 Êtes-vous : fille, fils, petite-fille, petit-fils, arrière-petit-fille , arrière-petit-fils d’exilés ? 

Date de naissance en France?                 Où ? 

Date de naissance en Espagne ?   Où ? 

Première, deuxième, troisième génération après la Retirada ? 

Date de naturalisation ? 

3) Renseignements sur les parents ou grands-parents ? 

 3.1 Où vivaient-ils ? 

 3.2 Quelles étaient leurs professions ? 

 3.3 Quelle place occupaient-ils dans la vie sociale de la République espagnole ? 

 

 3.4  Avaient-ils un rôle politique dans la République espagnole? 

 

 3.5 Filiation politique ? 

 3.6 Étaient-ils militaires : 
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   3.6.1 Miliciens ? 

   3.6.2 Appelés ? 

   3.6.3 De carrière ? 

 3.7 Rôle joué pendant la guerre?     

3.7.1 Grand -père ? 

3.7.2 Père ? 

3.7.3 Mère ? 

3.7.4 Vous ? 

4) Sont-ils passés par des camps de concentration?             

   - Lequel? 

   - Lesquels? 

 4.1 Passés par des camps de travail obligatoire? 

 4.2 Passés par d'autres lieux et par quels moyens? 

5) Ont-ils été internés à Mauthausen ou autres camps d’extermination nazis ? 

6) Sont-ils passés par: 

 6.1  L'Algérie, la Tunisie, le Maroc, autres? 

 6.2 Comment y sont-ils allés? 

 6.3 Y sont-ils restés? 

 6.4 Dans quels endroits? 

7) Où ont-ils été reçus? 

 7.1 Quelles aides? 

 7.2 Quels rejets? 

8) Ont-ils, ou avez-vous : 

 8.1 Participé à la résistance en France? 

 8.2 Eu des problèmes ou des relations avec les Allemands? 

9) Dans quelle région vous êtes-vous installés?  
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 9.1 Département? 

 9.2 Ville? 

 9.3 Avez- vous changé de résidence?           Combien de fois? 

 

10) Votre parcours scolaire? 

 10.1 Primaire? 

  Collège?     Brevet ? 

  Lycée?      Bac ?  BTS ? 

  Université?     Diplômes ou Niveau d’études ? 

  Autre?    Votre ou vos professions ? 

 10.2 Avez- vous rencontré des difficultés? 

   Lesquelles? 

 10.3 Avez- vous reçu des aides? 

   Lesquelles? 

11) Vos parents ou vous, avez-vous entretenu des relations institutionnelles ou politiques en rapport avec 

l'exil espagnol? 

12) Avez-vous eu des implications sociales? 

 12.1 Sportives, de loisirs, culturelles? 

 12.2  D'amitié? 

 12.3 D'amour? 

Avec des Français d'origine? 

 12.4 Ces relations ont-elles été fondamentales pour votre épanouissement? 

13) Quelle a été votre démarche, votre recherche professionnelle? 

 13.1 Dans quel, ou quels domaines? 

13.2 Votre vécu vous a-t-il servi ou aidé pour sa réalisation? 

13.3 Quelle est ou a été votre profession ? 
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14) Parlez -vous espagnol, catalan, basque, galicien, occitan, autre? 

15) Avez-vous des relations avec l'Espagne? Lesquelles? 

16) Avez-vous de la famille en Espagne ou autre? 

17) Avez-vous la double nationalité ? 

18) Transmettez-vous à vos enfants: 

 18.1 L'histoire de votre famille? 

 18.2 Votre histoire personnelle? 

 18.3 De quelle façon? 

19) Avez-vous, ou avez-vous eu un ou des rôles institutionnels ou politiques dans la vie sociale de la 

République française? 

 19.1 Lequel ou lesquels? 

 19.2 Participez-vous à la vie locale, syndicale, culturelle ou autre ?  

 19.3 Si vous avez été, ou êtes un élu de la République, quel a été, ou est, votre mandat le plus 

important? 

 

20) Pensez- vous que cette période de l’Histoire vous a servi, aidé ou desservi? 

21) Après ce questionnaire formel et directif avez-vous des commentaires personnels ? 

 

22) Quels sont vos sentiments profonds? 

 

              Ce questionnaire est à retourner à Jordi Feliu: 
par courrier : 4, impasse Picarel 34500 BÉZIERS  par courriel : jordifeliu@net-c.com 

Pour toute question et/ou renseignement contactez Jordi Feliu au 06 07 23 56 85 
 

 
Avec tous nos remerciements,  

          Angel, Juan Carlos, Christian, Jordi. 


